Formulaire de réservation - Groupe scolaire CSSH 2018-2019
Centre aquatique Desjardins (CAD) et piscines extérieures (PE)
Vous devez remplir un formulaire par réservation
Lire attentivement les conditions de réservation – Veuillez remplir tous les champs
Section 1 : Vos coordonnées – Veuillez remplir tous les champs
Nom de l’école ou du service de garde :
Adresse postale complète :
Nom de la personne ressource responsable présente lors de la visite :
Téléphone :

Poste :

Cellulaire :

Courriel :
Section 2 : Renseignements sur la demande de réservation de bassins aquatiques – Veuillez remplir tous les champs
2A-Date souhaitée au CAD (soumettre un choix de trois dates incluant les heures de l'activité pour votre visite).
1er choix
Lundi AM

Date

2ième choix

Date

3ième choix

Lundi AM

Lundi AM

Mardi AM

Mardi AM

Mercredi AM

Mercredi AM

Mercredi AM

Vendredi AM

Vendredi AM
Bassin récréatif

Vendredi AM
Bassin récréatif

Mardi AM

Bassin récréatif

Date

(avec jeux d'eau et glissade)

(avec jeux d'eau et glissade)

(avec jeux d'eau et glissade)

50% du Bassin compétitif

50% du Bassin compétitif

50% du Bassin compétitif

Accès tremplin et plate-forme

Accès tremplin et plate-forme

Heure de début

Heure de fin

Heure de début

Accès tremplin et plate-forme

Heure de fin

Heure de début

Heure de fin

2B-Date souhaitée à une piscine extérieure du 17 au 21 juin 2019 (soumettre un choix de trois périodes pour votre visite).
1er choix
Lundi AM ou PM

Date

2ième choix

Date

3ième choix

Lundi AM ou PM

Mardi AM ou PM

Mardi AM ou PM

Mardi AM ou PM

Mercredi AM ou PM

Mercredi AM ou PM

Mercredi AM ou PM

Jeudi AM ou PM

Jeudi AM ou PM

Jeudi AM ou PM

Vendredi AM ou PM
Piscine:

Vendredi AM ou PM
Piscine:

Vendredi AM ou PM
Piscine:

Choix de piscine

Heure de début

Heure de fin

Date

Lundi AM ou PM

Choix de piscine

Heure de début

Heure de fin

Choix de piscine

Heure de début

Heure de fin

2C-Renseignements sur le groupe.
Nombre d'élèves prévus

Nombre d'accompagnateurs prévus

Élèves préscolaires (test de natation obligatoire):

Accompagnateurs en maillot de bain (ratio 1 :6) :

Élèves du 1er cycle (test de natation obligatoire) :

Accompagnateurs en maillot de bain (ratio 1 :12) :

ième

ième

Accompagnateurs en maillot de bain (ratio 1 :12) :

Élèves du 2
et 3
cycle :
Élèves du secondaire :

Accompagnateurs en maillot de bain (ratio 1 :32) :

Total:
Particularités de votre groupe : fauteuil roulant, atelier pédagogique, etc. (S’il y a lieu) :
Section 3 : Renseignements sur la demande de réservation d’une salle au CAD
Besoin d’une salle:
Heure d’arrivée

Oui
Non
Heure de départ

Si oui, précisez:

Total:

Prévoir des frais de 54.75 $ taxes incluses
(le tarif peut être modifié sans préavis)

Besoin de tables:

Oui

Non

Quantité

Besoin de chaises:

Oui

Non

Quantité

Autre(s) besoin(s) :
J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉSERVATION, COCHEZ

NOM DU RESPONSABLE PRÉSENT LORS DE LA VISITE

DATE
Formulaire révisé le 23 mai 2018

Section 4 : Modalités de réservation

Les réservations sont possibles aux périodes indiquées seulement, les autres périodes ne sont pas disponibles.
L’heure du début de l’activité correspond au moment où les participants reçoivent les consignes sur l'enceinte du plan d'eau.
Au CAD, l'entrée aux vestiaires est possible quinze minutes avant cette heure. Les surveillants-sauveteurs siffleront cinq minutes avant la
fin de l'activité.
Pour les réservations de piscine extérieure, la Corporation aquatique maskoutaine prend la décision d’ouvrir ou non les piscines extérieures
selon les conditions météorologiques. Si toutefois votre réservation ne pourrait avoir lieu, vous en serez avisé par téléphone 90 minutes
avant le début de votre activité.
Test de natation obligatoire à chaque visite pour les enfants du préscolaire et du 1er cycle du primaire.
Formulaire d’aides flottantes à compléter pour tous ces enfants.
Si le ratio d’accompagnateurs n’est pas respecté, le groupe n’aura pas accès aux installations.
La discipline des participants reste sous la responsabilité des accompagnateurs. Ces derniers seront informés de leur rôle sur place.
Prendre connaissance du document sur l’encadrement des groupes d’enfants en milieu aquatique:
(http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/encadrement-securitaire-des-groupes-denfants-en-milieu-aquatique/

Si l'évacuation des lieux est requise, le responsable de l'activité doit prendre en charge ses participants et suivre les indications du
personnel de la Corporporation aquatique maskoutaine.
Effectif à prévoir : Le nombre de participants inclus les élèves et accompagnateurs dans l’eau et sur la promenade.
2 Surveillants-sauveteurs (SS)

3 Surveillants-sauveteurs (SS)

4 Surveillants-sauveteurs (SS)

0 à 29 participants

30 à 89 participants

90 à 149 participants

Taux horaire 2018-19 d’un surveillant-sauveteur : 36.50 $ taxes incluses (le tarif peut être modifié sans préavis)
Gestion des demandes de réservation : Sur la base du premier arrivé, premier servi. Priorité aux écoles de la Commission scolaire de SaintHyacinthe jusqu'au 15 septembre 2018. Vous recevrez par courriel le contrat confirmant votre date de réservation dans un délai de 4
semaines. Les réservations les plus près de la date de la demande seront traitées en priorité. Le contrat doit être signé et retourné au plus
tard deux semaines avant l' activité
Annulation: L’activité doit être annulée sept (7) jours avant votre visite, sinon elle sera facturée.
Facturation : L’activité sera facturée au nom de l’école après la séance de baignade .
Faire parvenir votre formulaire de réservation au: secretariat.org_scolaire@cssh.qc.ca
Formulaire révisé le 29 août 2018

